
urpsml-na.org

VACCINATION COVID-19
PAR LES LIBERAUX

16 février 2021

1



Vaccins disponibles
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Pfizer-BioNTech Moderna AstraZeneca

Type de vaccin ARN Messager ARN Messager Vecteur viral non réplicatif

Chaîne du froid Congélation -80 °C Congélation entre -20° et -40°C max +2 à +8°C

Conservation réfrigérateur
(+2 à +8°C) après décongélation 5 jours 30 jours 6 mois

Modalités de déplacement
Peut-être déplacé congelé ou 

jusqu’à 8°C dans le respect des 
délais de conservation

Peut-être déplacé congelé
Entre 2 et 8°C : ne peut être 

déplacé qu’une fois (instable)
Peut-être déplacé entre 2 et 8°C

Conservation à t° ambiante 6 heures

Conservation après ouverture 6 heures 6 heures 6 heures 

Nombre de doses et 
préparation

5 à 6
Dilution nécessaire

10
Prêt à l’emploi

(préparer les seringues en 1 fois)

10
Prêt à l’emploi

Délai pour le rappel
(2° injection)

21 jours (Ehpad)
28 jours pour tous les autres 28 jours 28 à 84 jours

Ciblage populationnel Priorité aux personnes + 65 ans
et personnes avec comorbidités

Priorité aux personnes + 65 ans
et personnes avec comorbidités

Professionnels de santé – 65 ans
Personnes – 65 ans en priorité 

avec comorbidités



Vaccins disponibles

Prévisions d’approvisionnements en février et mars
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PFIZER

• Quantités plus 
limitées que prévues

• Priorité à la 
réalisation du rappel

• Nouvelles 
vaccinations 
réduites

• Uniquement en 
centre de 
vaccination Pfizer

MODERNA

• Dédié aux médecins libéraux
• 15 février : peu de doses 

réparties dans les centres de 
ville pour rééquilibrage

• 22 février : 40.800 doses 
(20.400 patients)

• Ouverture de nouveaux lieux 
de vaccination pour irriguer 
les territoires

ASTRAZENEKA

• Février : pour les PS
• Fin février : gestion par la ville 

via le circuit pharmaceutique 
classique

• Vaccination en cabinets de 
généralistes, de sages-femmes 
ou par les pharmaciens



Modalités concrètes pour le Moderna

Centres Moderna : validation par la Préfecture sur avis DD ARS

– Ne pas être dans un établissement de santé
– Peuvent être mis en place avec une collectivité
– Se faire en lien avec les professionnels de ville, le responsable du centre devant

être un médecin traitant libéral
– Peuvent avoir une activité occasionnelle : quelques vacations par semaine
– Doivent être ouverts à tous patients (pas uniquement patients des médecins

participant) en utilisant une plateforme de rendez-vous en ligne
– Possibilité de réserver en priorité une partie des plages de rendez-vous aux

médecins du territoire pour leurs patients prioritaires
– L’URPS sera associée à l’ARS pour l’avis donné à la Préfecture
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Modalités concrètes pour le Moderna

Possibilité de rattacher des cabinets de médecine comme antennes de ces
centres Moderna

– Partenariat à définir localement avec un centre de vaccination
– S’appuyer notamment sur les CPTS en place ou en projet
– Possibilité dans ce cas de ne vacciner que sa patientèle dans le respect des priorités

populationnelles
– Impératif de gérer la contrainte de manipulation du Moderna

• Le centre doit disposer d’un congélateur (-20 à -40°C) pour pourvoir assurer une 2° étape de
livraison vers une antenne

• Les cabinets doivent avoir un réfrigérateur et regrouper les rendez-vous de vaccination pour
éviter tout risque de perte de doses

– Gérer la répartition des doses entre le centre et les différentes antennes en cherchant
une équité au regard des territoires couverts et des patients prioritaires identifiés
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Modalités concrètes pour le Moderna

Conditions opérationnelles pour les centres Moderna

– Approvisionnement par les CHU qui disposent des stocks
• La moitié des doses est conservée par le CHU pour la 2° injection

– Le vaccin ne peut être déplacé une fois décongelé (transport et conservation entre -20 et -40°C)
• Le centre dispose d’un réfrigérateur : le vaccin est approvisionné congelé, le centre peut le stocker 30 jours mais ne peut

déplacer les doses
• Le centre dispose d’un congélateur (s’appuyer sur les pharmacies ou laboratoires disposant de congélateurs agréés) : le

vaccin est approvisionné puis stocké congelé, le centre peut déplacer les doses si besoin 1 fois (antennes – domicile)
– Rassembler des équipes de vaccination avec médecins et infirmiers du territoire : un médecin généraliste doit

être nommé comme responsable du centre (interlocuteur ARS et plateformes de rendez-vous)
– Identifier d’une part en interpro le nombre de patients prioritaires du territoire et d’autre part avec l’ARS le

nombre de doses disponibles
– Définir en fonction des doses disponibles le nombre de vacations à mettre en place et le nombre de patients /

rdv correspondant
– Organiser les rendez-vous patients, les saisir sur la plateforme de rendez-vous choisie
– Conserver au moins 30% de plages de rendez-vous pour d’autres patients : ouvrir les plages disponibles pour la

prise de rendez-vous en ligne
– Obligation de saisir Vaccin Covid pour assurer le pilotage et la traçabilité de la vaccination
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Différentes possibilités d’organisation

Objectif : augmenter le maillage territorial
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Centres existants 
en établissements

Nouveaux centres libéraux ModernaCentres existants en ville

Centres hospitaliers en charge du stockage

Vacations Pfizer
Vacations Pfizer

Stockage +2/8°C

Pfizer
Doses ou seringues préparées

Transport +2°C

Cabinets médicaux Cabinets médicaux

Doses Moderna
Transport +2°C

Stockage -80°C Stockage -20°C

Vacations Moderna

Stockage +2/8°CStockage -80°CStockage +2/8°C

Vacations Moderna

Stockage +2/8°CStockage -20°C

Pharmacie
Laboratoire

Transport Pfizer
congelé -80°C

Transport Pfizer
congelé -80°C

Transport Moderna
congelé -20°C

Transport Moderna
congelé -20°C



Démarche pour un dossier de centre Moderna
Protocole Organisation
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Préparation projet
• Constitution projet local

o Équipe de vaccination
o Lieu
o Organisation appro / stockage

 Partenariat avec centre existant
 Gestion de la chaîne du froid via pharmacien et 

laboratoire …
• Évaluations volumétriques

o Populations ciblées prioritaires (coupler +75 ans et ALD)
o Nombre de vaccinations envisagées
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Soumission projet à l’ARS
• Confirmation organisation
• Définition du nombre de doses possibles (calendrier)
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Mise en place de l’organisation selon échanges ARS
• Mobilisation équipes / lieu / matériels
• Planification vacations / nb de doses
• Identification patients prioritaires du territoire

3

Programmation
• Vérification chaque semaine auprès de l’ARS du nb de doses 

disponibles (visibilité sur 3 à 4 sem)
• Prise de rendez-vous patients prioritaires pour injections 1 & 2 

(saisie sur ptf rendez-vous) avec si nécessaire (télé)consultation 
vaccinale

• Ouverture sur ptf rendez-vous des plages restantes pour accès 
direct patient
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Approvisionnement / répartition
• Approvisionnement & stocks gérés par responsable de centre ou 

pharmacien
• Vérification disponibilité ressources pour assurer les vacations
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Vacations de vaccination
• Préparation doses
• Accueil, vaccination et surveillance patients
• Alimentation Vaccin Covid
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Modalités concrètes pour l’AstraZeneca

Vaccination par les cabinets médicaux pour les patients de moins de 65 ans
en priorité les 50-65 ans avec comorbidités

– Circuit d’approvisionnement et de vaccination classique avec l’AstraZeneca
• Approvisionnement auprès des pharmacies
• Vaccination par le médecin auprès de sa patientèle
• Regroupement des patients à vacciner par 10 pour ne pas perdre de dose

– Calendrier
• 1ères doses à partir du 22 février (mais en quantités très réduites)
• Augmentation progressive en mars
• Commandes à passer à sa pharmacie entre le lundi et le mercredi pour une livraison la

semaine suivante
– Aucune contrainte de passer par les plateformes de rendez-vous nationales :

fonctionnement habituel du cabinet
– Obligation de saisir Vaccin Covid pour assurer la traçabilité de la vaccination
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